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1. INTRODUCTION

Cher Client,

Merci d’avoir choisi notre produit. VITRIFRIGO espère que vous serez entièrement 

satisfaits de votre achat. Ce manuel est considéré comme faisant partie intégrante du 

réfrigérateur et il doit suivre le parcours de vente jusqu’à l’utilisateur. Ce manuel peut 

être consulté sur le site web de Vitrifrigo www.vitrifrigo.com.Chaque réfrigérateur, avant 

d’être expédié, est soumis à des contrôles et à des tests pour s’assurer de son bon 

fonctionnement. Pour de plus amples informations et explications, veuillez contacter nos 

services après-vente ou directement nos bureaux.

Vitri Alceste

Modèles

2. REMARQUES GÉNÉRALES

• Le manuel se réfère aux modèles de la série NEXT.

• Pour la liste complète des modèles et leurs dimensions, se référer à « Annexe 1 ».

• Lire attentivement ce manuel avant d’utiliser le réfrigérateur.

ATTENTION ATTENTION (uniquement pour versions avec réfrigérant Isobutane R600a) : 
risque d’incendie. L’appareil contient du gaz inflammable.

ATTENTION Laisser les ouvertures de ventilation libres dans l’emballage de l’appareil ou 
dans la structure encastrable,

ATTENTION Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d’autres moyens pour accélérer 
le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

ATTENTION Ne pas endommager le circuit de refroidissement.
ATTENTION  N’utilisez pas d’appareils électriques à l’intérieur des compartiments pour 

la conservation des aliments, sauf s’ils sont du type recommandé par le 
fabricant.

C330
C420
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Destination du produit:
• Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des applications telles que:

 - Coin cuisine pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail

 - Pour les clients des fermes, hôtels, motels et autres lieux

 - Chambres d’hôtes

 - Services de restauration et applications similaires, non destinés à la vente au détail

• Si ce réfrigérateur doit remplacer un ancien modèle, il est recommandé de le rendre 

inutilisable avant de le mettre à la ferraille.

• Cet appareil ne doit être utilisé qu’à travers une installation encastrable.

• Suivre exclusivement les instructions d’installation de ce manuel.

• Il est strictement interdit d’utiliser le réfrigérateur pour des usages différents de ceux prévus 

par le fabricant.

• Cet appareil n’est pas destiné au contact direct avec les aliments

• L’appareil peut être utilisé par des enfants d’au moins 8 ans et par des personnes ayant 

des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience ou 

de connaissances nécessaires, à condition qu’ils soient surveillés ou après avoir reçu des 

instructions pour une utilisation sûre de l’appareil et pour la compréhension des dangers 

affèrents à celui-ci.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

• Le nettoyage et l’entretien qui doivent être effectués par l’utilisateur ne doivent pas être 

effectuèes par des enfants non surveillés.

Réception:

• L’installation du réfrigérateur ne doit être effectuée que par un personnel qualifié

• Vérifier que l’emballage est intact, autrement avertir le transporteur.

• Retirer le réfrigérateur de son emballage en prêtant le maximum d’attention ; pour éviter de 

vous blesser accidentellement, il est recommandé d’utiliser des gants de protection.

• Vérifier que le produit n’est pas endommagé.

• Tout dommage doit être signalé au revendeur au plus tard 24 heures après la date d’achat.

Installation:

• Procéder à l’installation du produit en agissant avec la plus grande prudence ; il 

est recommandé, pour éviter les blessures accidentelles, d’utiliser des gants de 

protection.

• Avant de raccorder le réfrigérateur, vérifier que la tension secteur correspond à celle 

indiquée sur la plaque d’identification de l’appareil ou à celle indiquée sur la plaque 

du compresseur.
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• Après l’installation, vérifier que le réfrigérateur ne repose pas sur le cordon 

d’alimentation.

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être immédiatement remplacé 

par le service d’assistance technique ou un personnel qualifié.

• Positionner le réfrigérateur à l’écart des sources de chaleur en vous’ assurant qu’il est 

suffisamment ventilé

• Il est conseillé d’attendre au moins une heure avant de mettre le réfrigérateur en 

marche pour permettre au circuit refrigèrant d’atteindre son efficacité maximale.

• Il est recommandé de laisser suffisamment d’espace pour débrancher l’appareil du secteur.

• Les réfrigérateurs de la série NEXT doivent être utilisés avec une installation encastrable.

ATTENTION: Pour éviter les risques dus à l’instabilité de l’appareil, celui-ci doit être 
fixé conformément aux instructions.

Maintenance et sécurité (tous les modèles)

• L’entretien du réfrigérateur doit être effectué par un personnel qualifié

• Avant toute opération d’entretien ou de nettoyage, débrancher la prise de courant.

• Garder les ouvertures de ventilation libres de toute obstruction.

• Effectuer toujours les vérifications, contrôles et entretiens programmés décrits dans 

ce manuel.

• Ne pas essayer de démonter, de modifier ou de réparer le réfrigérateur.

• En cas d’anomalies de fonctionnement de l’appareil, contacter le centre 

d’assistance Vitrifrigo le plus proche ; dans tous les cas, faire appel à du personnel 

qualifié.

• Ne pas conserver de substances explosives dans cet appareil, telles que des bombes 

aérosols contenant des agents propulseurs inflammables.

• L’appareil ne doit pas être nettoyé avec un jet d’eau.

• Pour les appareils destinés à être utilisés à des altitudes supérieures à 2000 m, 

contacter le fabricant.

• Le environnement dans lequel l’appareil est installé doit, si possible, être suffisamment 

ventilé.

• Si l’environnement dans lequel on utilise un appareil contenant un réfrigérant 

inflammable n’est pas ventilé, l’environnement doit être compatible, de sorte que 

toute fuite de gaz ne peut pas atteindre une concentration telle à provoquer un 

incendie ou des explosions résultant de la présence d’autres sources de chaleur 

(appareils de chauffage électrique ou similaires).
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Élimination de l’appareil
• Ne pas jeter l’emballage de l’appareil, mais sélectionner les matériaux conformément 

aux réglementations locales en matière d’élimination des déchets.

• Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets urbains, mais il doit être éliminé 

dans un centre de tri sélectif.

• Contacter les centres de collecte pour les Déchets d’Équipements Électriques et 

Électroniques (DEEE) présents dans votre région ou les retourner au vendeur lors de 

l’achat d’équipements neufs équivalents.

• Le symbole à droite indique que le réfrigérateur ne peut pas être jeté 

avec les déchets urbains.

• L’élimination illégale ou incorrecte du réfrigérateur comporte des 

sanctions légales de nature administrative et/ou pénale comme le 

prévoient les lois en vigueur.

3. BUT DU MANUEL
Ce manuel, relatif aux réfrigérateurs de la série NEXT, a pour but de fournir un guide pour 

leur utilisation et leur entretien corrects. Afin d’apprendre à utiliser le réfrigérateur, il est 

nécessaire de lire attentivement ce manuel. Ce manuel décrit les opérations relatives à:

installation, fonctionnement, entretien.

Le réfrigérateur a été construit conformément à toutes les exigences de sécurité des 

directives pertinentes, cependant, la sécurité maximale de l’utilisateur dépend d’une 

lecture attentive de ce manuel et d’un nettoyage et entretien constants et soigneux.

Certaines informations ou figures contenues dans ce manuel peuvent présenter des 

détails et des composants qui peuvent différer légèrement de ceux du réfrigérateur que 

vous possédez, mais sans que les informations essentielles ne soient modifiées ; en raison 

d’une amélioration constante, le réfrigérateur peut présenter des variations qui ne sont 

pas contenues dans ce manuel.

Tout changement apparaîtra dans les versions ultérieures du manuel au besoin.

Identification du constructeur
Le réfrigérateur est conçu et fabriqué exclusivement auprès de:

Vitrifrigo s.r.l.
Via Mazzini 75 - fraz. Montecchio   -   61022 VALLEFOGLIA(PU) – Italia

tel. +39 0721 154500   -  fax. +39 0721 497739
e-mail info@vitrifrigo.com  -   www.vitrifrigo.com



32 FRA

4. DESCRIPTION DE L’APPAREIL (fig.1)

L’étiquette avec le numéro de série et les données techniques se trouve à l’intérieur du 
réfrigérateur. 

D FEC

A

B

A
B
C
D
E
F

EVAPORATEUR
COUVERTURE EVAPORATEUR
THERMOSTAT
ETAGERES
LUMIERE
BALCONNETS
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5. INSTALLATION

Vérifier ce que le réfrigérateur n’est pas endommagé lors de l’ouverture de l’emballage 

après réception. 

Tout dommage dû au transport doit être signalé immédiatement au revendeur et, dans 

tous les cas, au plus tard dans les 24 heures suivant la livraison. Manipuler le produit avec 

le plus grand soin. Toujours placer le réfrigérateur sur une surface horizontale adaptée à 

leur poids. 

Après l’installation, vérifier que le réfrigérateur ne repose pas sur le cordon d’alimentation. 

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service 

d’assistance technique ou par une personne ayant des qualifications similaires, afin de 

prévenir tout risque. 

Positionner le réfrigérateur à l’écart des sources de chaleur en vous’ assurant qu’il soit 

suffisamment ventilé, comme dans les exemples suivants d’installation. Après avoir 

positionné le réfrigérateur, attender au moins une heure avant de le mettre en service.

Encastrement de l’appareil
L’encaissement doit respecter les distances minimales entre l’appareil et la structure autour, 

et avoir des ouvertures adéquates de ventilation communiquant directement dans l’espace 

libre du local, pour obtenir la circulation correcte de l’air à travers l’effet de cheminée, 

comme indiqué dans l’annexe 2 - figure 1.

L’encaissement doit permettre d’assurer que toutes les parties sous tension de l’appareil ne 

sont pas directement accessibles (thermostat, unité de commande et ventilateur), ainsi que 

les ouvertures de ventilation, en les dotant de grilles adéquates.

Les grilles doivent avoir des ouvertures maximum de 5 mm.

Les ouvertures de ventilation doivent avoir des dimensions minimales non inférieures à 75 mm 

de hauteur et non inférieure à la taille du réfrigérateur en largeur, si elles sont situées au-

dessous ou en dessous de l’appareil (ann. 2 - fig. 1), ou non inférieures à 120 mm de hauteur 

et la dimension du réfrigérateur en largeur, si elles sont situées au dos (ann. 2 - fig. 1)

La distance minimum entre les différentes parties de l’appareil et la structure d’encastrement 

ne doit pas être inférieure à 75 mm. (ann. 2 - fig. 1)

Pour les situations d’encastrement dans des niches où la distance minimum de 75 mm n’est 

maintenue qu’à l’arrière de l’appareil, réalisez les ouvertures de ventilation du même côté en 

respectant les indications de position, nombre et dimensions reportées en fig. 1.

Si la niche dispose d’étagères en contact avec les parties supérieures et inférieures de 

l’appareil, réaliser les ouvertures de ventilation au-dessus et en dessous de l’appareil ou dans 

la partie arrière, comme indiqué en fig. 1.

Dans tous les cas de figure pour les ouvertures de ventilation décrites, seulement la distance 
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minimale de 75 mm de l’encaissement par rapport aux côtés de l’appareil peut ne pas être 

prise en compte.

ATTENTION   Veiller à ce que les ouvertures d’aération de la structure d’encastrement 
ne soient pas obstruées. Ne rien approcher des grilles de ventilation, ne pas les 
couvrir et ne pas les boucher avec des objets ou autres matériels.

Fixation de l’appareil. 
Pour la fixation de l’appareil dans l’espace d’encastrement, utiliser les trous présents sur 

la base frontale à l’aide de vis (voir annexe 3).

6. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
ATTENTION: l’opérateur doit pouvoir débrancher l’appareil du secteur. 
Veillez donc à ce qu’il y ait un point d’accès à l’alimentation secteur à proximité de 

l’appareil et/ou que l’installation soit équipée d’un interrupteur magnétothermique 

différentiel omnipolaire 6A avec une ouverture de contact minimale de 3mm.

Avant de raccorder le produit, s’assurer que la tension du réseau corresponde à celle 

indiquée sur la plaque signalétique ou à celle indiquée sur la plaquette du compresseur.

AVERTISSEMENT : la mise à la terre de l’appareil est obligatoire selon la loi. S’assurer que 
le système de mise à la terre de l’installation fonctionne parfaitement. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant 

du non-respect de cette règle.

L’utilisation d’adaptateurs, de prises multiples et de rallonges est déconseillée.

En cas d’incompatibilité entre la prise et la fiche de l’appareil, remplacer la prise par une 

autre qui est adaptée.

Cette opération doit être effectuée par un personnel qualifié qui doit s’assurer que la 

section des câbles de la prise est adaptée à la puissance absorbée par l’appareil.

Ne pas brancher aucun autre type d’appareil au réfrigérateur.

7. DÉMARRAGE
Une fois la fiche insérée dans la prise, le réfrigérateur démarre automatiquement en 

mode thermostatique et il n’est plus nécessaire d’effectuer d’autres opérations pour son 

bon fonctionnement.

Pour une disposition rationnelle et la conservation des aliments, suivre le tableau ci-

dessous:
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Aliments
Temps de 

conservation
Modalité de 
conservation

Disposition dans le réfrigérateur

Viande et poisson nettoyé 2 ou 3 jours

Exclusivement 
enveloppés ou 
contenus dans 
des récipients 

hermétiques et 
introduits après 

refroidissement s’ils 
ont été réchauffés.

Sur la clayette/étagère
sous le congélateur.

Œufs 1 mois
Utiliser les compartiments

de la contre-porte.

Beurre et margarine 1 semaine
Utiliser les compartiments

de la contre-porte.

Aliments cuits, tartes et soupes 3 ou 4 jours
Sur la grille, dans la partie

basse du réfrigérateur

Charcuterie crue, pâtes fraîches, 
crèmes, poudings, chocolat, 

pâtisseries, graisses alimentaires
3 ou 4 jours

Sur toutes les
clayettes/étagères

Eau et boissons
Utiliser les compartiments

de la contre-porte.

8. FONCTIONS ET RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Ce réfrigérateur (dans toutes les versions) est équipé d’un thermostat mécanique pour le 

maintien automatique de la température et pour le dégivrage automatique.

Le réfrigérateur est réglé en usine à la température de fonctionnement optimale.

Pour régler la température, tourner le bouton situé à l’intérieur du réfrigérateur vers la droite 

(vers “MAX”) pour abaisser la température, et vers la gauche (vers “MIN”) pour l’augmenter.

9. MAINTENANCE NON ORDINAIRE ET ASSISTANCE
Nettoyage du réfrigérateur 
Avant le nettoyage, s’assurer que le réfrigérateur n’est pas connecté au système 

électrique.Dans le cas contraire, débrancher la fiche de la prise de courant.

EXTÉRIEUR
Laver l’extérieur du réfrigérateur à l’eau tiède, rincer à l’eau froide et sécher avec un 

chiffon souple.Éviter l’utilisation de produits abrasifs ou agressifs.

Le condenseur ne doit être nettoyé et entretenu que par un personnel d’entretien autorisé.

INTÉRIEUR
Retirer les clayettes internes, les grilles (ou le panier), les rècipients et les bacs à glace et 

les nettoyer à l’eau tiède en ajoutant du bicarbonate de sodium ou de vinaigre.

Rincer et essuyer soigneusement avec un chiffon souple.

Èviter rigoureusement d’utiliser des produits abrasifs, des détergents ou des savons. Afin 

d’éviter la formation de moisissures ou d’odeurs désagréables, dèbrancher la fiche, 

vider le réfrigérateur et nettoyer l’intérieur en laissant la porte entrouverte.
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Dégivrage de l’appareil 
Il est conseillé de décongeler le réfrigérateur chaque fois que l’on constate une épaisseur 

de givre supérieure à trois millimètres. Cette opération est nécessaire pour assurer un bon 

fonctionnement du réfrigérateur et éviter une plus grande consommation d’électricité.

Pour obtenir un dégivrage complet du réfrigérateur, tourner le bouton du thermostat en 

position d’arrêt. Garder la porte ouverte pour accélérer les temps de dégivrage.

ATTENTION: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d’autres moyens pour accélérer 
le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant
ATTENTION: Ne pas enlever la couche de givre à l’aide d’outils métalliques pointus ou 
tranchants qui peuvent provoquer des trous dans la plaque de refroidissement et avoir 
des conséquences irréparables pour l’appareil.

Remplacement et réversibilité de la porte
Pour remplacer la porte, se référer à l’annexe 4; pour modifier le sens d’ouverture de la 

porte, se référer à l’Annexe 5.

Remplacement du panneau porte
Démonter la porte en suivant les indications de l’annexe 4, puis suivre les indications de 

l’annexe 6.

Remplacement de la carte lumière à LED
ATTENTION :
Le remplacement de la lampe à LED doit être effectué par un personnel qualifié 
capable de prendre toutes les précautions de sécurité appropriées. Avant de 
remplacer la lampe, s’assurer que le réfrigérateur n’est pas branché au système 
électrique. Dans le cas contraire, débrancher la fiche de la prise de courant.
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1.  Extraire le couvercle de protection en faisant levier avec un tournevis sur le coté.

2.  Dévisser les deux vis qui fixent le support contenant les lumières LED au plafonnier.

3.  Déconnecter le raccord à la fin du cable à préssion du support contenant les 

lumières LED.

4.  Brancher le connecteur du cable sur le nouveau support contenant les lumières 

LED. Preter attention au coté d’insertion.

5.  Aligner le support contenant les lumières LED aux supports sur le plafonnier et le fixer 

avec les vis.

6.  Refermer le plafonnier en appliquant le couvercle sous pression.

10. GUIDE POUR LES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES COMMUNS 
Opérations à effectuer si le réfrigérateur ne fonctionne pas

Problème Cause Solution

Le réfrigérateur 
ne démarre pas

Absence de courant 
électrique

Vérifier que le cordon d’alimentation
est intact et correctement branché

Mode en courant continu: vérifier que la batterie est chargée

Vérifier que la tension du bornier du dispositif électronique de l’appareil 
est identique à celle de la batterie

Il faut effectuer une 
réinitialisation (reset)

Débrancher le cordon d'alimentation, attendre une minute
et le rebrancher. Essayer de le rallumer.

Thermostat en 
position “STOP

Déplacer le thermostat sur la position recommandée

Le réfrigérateur 
ne refroidit pas

Rendement
insuffisant

Contrôler que :a) la porte ferme hermétiquement, b) le réfrigérateur ne se 
trouve pas à proximité de sources de chaleur et qu’il est suffisamment aéré, 

c) le condenseur n’est pas obstrué par de la poussière

Le réfrigérateur 
ne s'arrête pas

Température interne 
trop élevée

Vérifier que la porte est parfaitement fermée

La lumière de 
courtoisie ne 
s'allume pas

La lumière est
en panne

Appeler le service d’assistance

Réfrigérateur 
bruyant

Vérifier que le réfrigérateur soit placé sur une surface plane et n’ est 
pas en contact direct avec des objets susceptibles de provoquer des 

vibrations

Si à la fin de ces vérifications, le fonctionnement obtenu n’est toujours pas satisfaisant, 

s’adresser au service d’assistance. 


